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DU DIRECTEURLE MOT
Nécessité première de notre territoire pour la population et les entreprises qui s’y 
développent, la Santé est un enjeu vital pour notre bassin de vie, qui représente 
aujourd’hui plus de 250 000 habitants.

Le Centre hospitalier de Cholet participe au développement de l’attractivité et du 
rayonnement de notre territoire, notamment dans le domaine économique, où la santé 
est une préoccupation essentielle pour les entreprises et leurs collaborateurs.

Nous nous retrouvons, entreprises et centre hospitalier, dans un intérêt commun, dans 
une volonté semblable pour notre développement et pour le développement du 
territoire.

Le Centre hospitalier se donne comme objectif d’améliorer le parcours des soins des 
usagers, en offrant de meilleures conditions d’accueil et de séjour au sein de notre 
établissement, parce que les séjours hospitaliers sont imposés par les aléas de la vie 
et doivent être accompagnés.

Le projet prioritaire est le réaménagement complet du pôle des urgences, qui est un 
service de grande nécessité et de proximité.

J’ai souhaité offrir la possibilité aux entreprises implantées sur le territoire de s’associer 
à cette dynamique d’amélioration de la santé publique en vous invitant à soutenir des 
projets de meilleure prise en charge des usagers.

Je suis en effet convaincu que le soutien apporté à la santé publique de notre territoire 
participe fortement à son attractivité et constitue également pour votre entreprise un 
enjeu majeur.

Vous découvrirez, dans cette brochure, le fonds de dotation Mécénat Centre hospitalier 
Cholet, les projets nécessitant votre soutien et les modes de partenariats que nous 
pourrions imaginer ensemble.

Pierre VOLLOT
Directeur
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Le Centre hospitalier de Cholet a obtenu en 2016 la certification de la 
Haute Autorité de Santé pour sa démarche qualité-gestion des 
risques.

Certifications,
Qualité des soins

Le Centre hospitalier de Cholet propose une offre de 
soins diversifiée comprenant l’essentiel des disciplines 
médicales en :
- médecine
- chirurgie
- obstétrique
- psychiatrique
- soins de suite et réadaptation
- hébergement des personnes âgées (EHPAD)            

Avec son Institut de Formation en Soins Infirmiers, son 
Institut de Formation d’Aides Soignants et son internat, 
le Centre Hospitalier de Cholet participe à la formation 
des futurs professionnels du territoire.

Des soins pour tous les usagers

Le projet de soins du Centre hospitalier de Cholet se développe autour 
de la notion de personne au cœur du système.

Cette conception humaniste du soin vise le bien-être de la personne 
soignée, le respect, la responsabilité et la liberté de choix.

Stratégie de développement, 
Amélioration des prises en charge

Le Centre hospitalier de Cholet fait partie du Groupement hospitalier 
de territoire, avec notamment les CHU de Nantes et d’Angers, pour 
créer un parcours de soins ou parcours patient, en lien avec les 
meilleures équipes médicales du territoire dans leurs spécialités, afin 
d’offrir à chaque patient les meilleures conditions de guérison.

Groupement hospitalier de territoire,
Les meilleurs spécialistes

pour chaque patient

Le premier employeur du territoire

Acteur du territoire,
Centre Hospitalier de Cholet
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2229 personnels médicaux et personnels soignants,                   

médicotechniques, logistiques et administratifs (259 personnel 

médical, 1970 personnel non médical)

L’hôpital au quotidien (données 2016) par jour d’activité

Centre Hospitalier de Cholet

44
85 79

49NANTES

ANGERS

CHOLET

BRESSUIRE

LA ROCHE SUR YON

Bassin de population = 250.000 habitants

75 entrées

668 consultations

29 interventions chirurgicales

176 passages aux urgences

5 à 6 naissances

1953 repas servis
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Un outil innovant de financement créé par 
l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie.

Une personne morale de droit privé à but non 
lucratif, qui reçoit et gère des financements 
privés pour soutenir ou accomplir une 
mission ou un projet d'intérêt général  

Fonds de dotation, c’est quoi ?

Engagement public / privé
pour le territoire

Un outil sécurisant 
Mécènes Cholet Hôpital permet d’offrir une 
sécurité et une visibilité aux soutiens des 
entreprises mécènes au sein d’une structure 
aux missions de recherches de fonds privés 
précises et clairement affichées.

La gouvernance du fonds de dotation est 
composée des membres de la direction du 
Centre hospitalier, de spécialistes de la santé du 
territoire et des entreprises mécènes, qui 
décident notamment des projets soutenus.

Gouvernance intégrée

5Mécènes Cholet Hôpital,
Le fonds de dotation

Un support innovant pour associer pleinement les 
entreprises à un objectif commun de renforcer la 
qualité d’offre de soins sur notre          
territoire, dans une perspective de                     
développement local à long terme.

Le fonds de dotation Mécènes Cholet Hôpital collecte des fonds d’origine privée pour financer les 
projets d’intérêt général du Centre hospitalier de Cholet, dans le cadre du régime fiscal du mécénat.

Résidence Les Cordeliers
 Cholet

Tour Emeraude
CATTP CMP Cholet CATTP CMP Beaupréau

IFSI IFAS
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Un nouveau modèle économique
basé sur des collaborations gagnant-gagnant

En soutenant les projets Santé de notre territoire,             
nécessaire pour la population et portés par le Centre 
hospitalier de Cholet, vous affirmez vos valeurs et associez 
votre image à l’attractivité de notre territoire : le mécénat 
est un réel outil stratégique de valorisation d’image, de 
notoriété et de fierté pour vos collaborateurs.

Grâce au mécénat, la conjugaison de l’effort public et du 
soutien privé donne un formidable coup d’accélérateur aux 
projets Santé du territoire.

Des valeurs à partager

Renforcer l’offre de soins pour le bassin de vie.

S’impliquer à nos côtés en faveur de la Santé, c’est vous 
associer à des actions qui font sens pour le territoire et 
pour vous-même, et qui renforcent la politique de                
responsabilité sociétale et sociale de votre entreprise sur 
le territoire.

Club des mécènes :
Renforcer l’attractivité et 

le rayonnement du territoire
Le Centre hospitalier de Cholet souhaite mobiliser l’ensemble des 
forces vives de notre territoire, en vous invitant à soutenir le fonds de 
dotation Mécènes Cholet Hôpital et ainsi à entrer dans le nouveau 
Club des mécènes Santé, qui doit réunir les acteurs publics et privés 
autour de notre identité faite de travail, de recherches, d’innovations 
et d’optimisme pour l’avenir.

Notre mécénat est un acte 
à la portée de chacun
 et au service de tous.

Mécènes Cholet Hôpital,
Soutenir la santé et renforcer l’attractivité du territoire
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La procédure de mécénat s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions fiscales prévues par la loi du 1er août 2003 relative au 
mécénat.

Le Centre hospitalier de Cholet fait preuve d’innovation en créant un fonds de dotation et en proposant aux entreprises de s’associer à ses 
projets et de devenir Mécène Santé de notre territoire, cette démarche étant généralement l’exclusivité des grands hôpitaux.
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Mécénat financier

C’est un don financier : 
Défiscalisation de 60 % 
sur votre participation

Mécénat de compétence

C’est une prestation
 de service :

Défiscalisation de 60% sur votre estimation
 du prix de revient

Mécénat en nature

C’est un don de matériel, 
de matériaux ou de fournitures :

Défiscalisation de 60 % sur 
la valeur vénale HT

100% 
adhésion

Contrepar-
ties
25%

Réduction 
d’impôt

60 %

Coût réel
15 %

7Mécènes Cholet Hôpital,
Une collaboration gagnant-gagnant

Pour votre entreprise, le mécénat vous permet de défiscaliser une partie de votre don et de bénéficier de 
contreparties chiffrables et d’avantages en visibilité, relations publiques et communication.

Le Mécénat, c’est 85 % de retour direct pour votre entreprise 

Package d’avantages concrets avec 25 % de     
contreparties chiffrables offertes

Les contreparties peuvent représenter jusqu’à 25% du montant de 
votre participation :
- Mise à disposition des amphithéâtres
- Mise à disposition de salles
-  Prestations restauration / cocktail intégrées

Des avantages en communication / visibilité

Votre mécénat est valorisé sur les supports de communication liés à 
l’action soutenue :
- Site Internet
- Livret d’accueil
- Plaque Mécène
- Espace des Mécènes
- Dossier de presse
- Cartons d’invitation
- Prise de parole à l’inauguration, ...

Le mécénat, c’est aussi…

Défiscalisation avec 60 % de réductions d’impôt 

Votre participation est déductible de l’IS ou de l’IR pour 60% de votre 
don, dans la limite de 0,5% du CA HT, pouvant être reportés sur 5 
exercices.

Résidence Les Cordeliers
 Cholet
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Projets 2017-2020,
Quelques exemples
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La santé est un enjeu vital pour notre bassin de vie. Le Centre Hospitalier de Cholet se 
donne comme objectif d’améliorer le parcours patient en offrant les meilleurs soins et les 
meilleures conditions de soins aux usagers et à leurs proches.

Le réaménagement des Urgences 
est le projet prioritaire 

à échéance 2020

Restructuration
des Urgences

Recherches cliniques Chambre équipée 
domotique

Projets culturels et sportifs

Aménagement d’espaces 
plus conviviaux
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Enquêtes et visites de certification révèlent aujourd’hui que la prise en charge des urgences et des soins non programmés est 
de bonne qualité. Par contre, les conditions d’accueil des usagers ne sont pas satisfaisantes et nécessiteraient un plan d’action 
pour améliorer notamment la confidentialité et le respect de l’intimité.

Diagnostic des Urgences
Améliorer l’accueil des usagers

Le nombre des passages aux Urgences a augmenté de plus de 7% entre 2013 et 2016, passant de 51 000 entrées à plus de 
60 000. Cet accroissement provoque des difficultés quotidiennes du fait de l’inadaptation actuelle de l’aménagement des 
espaces des Urgences au nombre croissant des entrées, provoquant une dégradation des conditions d’attente : promiscuité, 
manque de confidentialité, d’intimité et de communication avec les familles.

Evolution des usages
Inadéquation actuelle des espaces des Urgences

Le réaménagement complet et la réorganisation globale des Urgences doivent permettre d’adapter le service à l’évolution des 
usages de proximité et à l’accroissement important des entrées. Les axes principaux de la restructuration :

   - Sanctuarisation des espaces Urgences pour un service plus paisible

   - Sécurisation des entrées

   - Amélioration de l’accueil des usagers, patients, familles et professionnels extérieurs

   - Aménagement de la zone de soins par des espaces individualisés et adaptés

   - Aménagement des espaces d’attente pour les usagers et interaction

   - Equipements adaptés aux personnels soignants

   - Intégration du SMUR

Plan de restructuration du service des Urgences

Le projet Urgences 2017-2020 et les travaux à réaliser 
doivent aboutir à des Urgences novatrices et modulables en 
fonction du flux des patients et de l’évolution de la demande 
médicale de notre société.

Les Urgences de demain

Les Urgences,
Projets 2017-2020
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Dans l’offre de soins sur un territoire, les Urgences sont vitales pour proposer des soins 
rapides et adaptés à la population. La qualité des soins d’urgences participent pleinement 
à la qualité de vie sur un territoire et à son attractivité pour les familles.

Le projet Urgences est fondamental 
pour la qualité de la prise en charge

 de la santé sur notre territoire
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Des investissements réguliers et lourds
pour une meilleure prise en charge

Ces équipements représentent des investissements onéreux 
pour le Centre hospitalier mais garantissent une qualité de 
prise en charge optimale. Chaque année, des investissements 
dans ce secteur sont nécessaires pour remplacer le matériel 
existant et pour s’équiper de nouvelles technologies               
améliorant encore les soins.

L’aménagement d’une chambre équipée de technologies 
domotiques en rééducation et réadaptation fonctionnelles 
permettra d’accompagner les personnes en situation de 
handicap de type tétraplégie.

Cette chambre domotique sera équipée de commandes 
ergonomiques pour des commandes diverses, comme le 
téléphone, les volets, la télécommande…

Un exemple
Chambre équipée domotique

Soulager les handicaps

Les nouvelles technologies 
pour améliorer les soins et les séjours

Les nouvelles technologiques permettent aujourd’hui 
d’apporter un soutien aux usagers à la fois pour offrir des 
services aux patients hospitalisés, aux familles et aux 
soignants, dans les prestations assistées (domotique), 
l’appréhension des soins (interactivité), l’isolement 
(multimédia)…

Equipements innovants,
Technologie adaptée aux soins

10

Le Centre hospitalier de Cholet est équipé de matériel technologique 
de pointe pour assurer les diagnostics et pratiquer les interventions 
nécessaires : scanners, IRM, échographes, mais les besoins de 
renouvellement et de nouveaux équipements sont réguliers.
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Partenaires 
de recherches

Les recherches cliniques sont partagées avec 
plusieurs institutions de santé comme ceux               
ci-dessous, mais aussi bien d’autres comme des 
laboratoires.

Recherches cliniques actives

Le CHU d’Angers propose au Centre hospitalier de Cholet 
de participer à un essai clinique faisant intervenir le 
service de radiologie et d’hépatologie. Il s’agit de l’essai 
DECHO2.

L’objectif de cet essai est de valider dans une population 
non ciblée des signes échographiques simples de la fibrose 
hépatique, pour laquelle il est nécessaire d’utiliser un 
fibroscan.

Le Centre hospitalier doit donc s’équiper d’un fibroscan, 
pour pouvoir participer à cette recherche et la proposer à 
ses patients.

Cet équipement nous permettra également de travailler 
plus étroitement encore avec le service d’hépatologie 
d’Angers en termes de recherche clinique et donc de 
proposer des solutions innovantes de diagnostic ou de 
suivi de leur pathologie.

Un exemple....
Acquisition d’un fibroscan

11Unité de Recherches cliniques,
Donner accès à l’innovation

L’unité de Recherche Clinique est née de la volonté des praticiens et 
de la direction de l’établissement visant à faciliter l’accès du patient 
à l’innovation.

L’objectif est d’étendre la recherche clinique au maximum de           
spécialités du Centre hospitalier de Cholet.

Les recherches cliniques au sein du Centre hospitalier sont 
aujourd’hui concentrées sur les spécialités suivantes :

- Oncologie : sein, ovaire, poumon, pancréas et colon
- Maladies inflammatoires chroniques
- Rhumatologie : polyarthrite rhumatoïde, etc.
- Service d’accueil des urgences
- VIH
- Soins paramédicaux 

Résidence Les Cordeliers
 Cholet

Tour Emeraude
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Un espace dédié à la pratique du sport au sein de l’hôpital et 
plus particulièrement sur les secteurs de psychiatrie est 
apparu comme étant le support le plus adapté pour répondre 
aux besoins constatés.

Les bienfaits physiques et psychologiques de la pratique du 
sport permettront à chaque professionnel de l’utiliser comme 
un outil thérapeutique et ainsi améliorer la prise en charge 
des patients.

Salle de sport 
en santé mentale

Aménagé dans l’enceinte de l’établissement, la salle de 
sport permettra notamment aux patients hospitalisés sous 
contrainte et en phase subaigüe d’y avoir facilement accès. 

Ce projet répond également aux problèmes 
de santé publique actuels comme l’obésité.

Plan santé-sport,
Le sport comme soin de support
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Le sport constitue un soin dit de support pour aider les patients à faire face aux 
conséquences physiques et psychologiques de la maladie et des traitements. La 
pratique du sport intégrée dans le parcours de soins permet notamment d'accélérer 
la réintégration du patient dans une vie sociale et d’améliorer ses performances     
physiques en retrouvant des repères, de l’équilibre… 

Equipements sportifs
pour tous
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Patios réaménagés 
en soins de suite et réadaptation

Réduire les ruptures sociales en créant des espaces de 
détentes et de convivialités

Apporter un mieux-être psychique et physique

Contribuer à la reprise d’autonomie en incitant les patients 
à sortir de leur chambre

Maintenir les capacités cognitives par des aménagements 
sensoriels

Les objectifs en termes de soins Un environnement accueillant et esthétique apporte un 
mieux-être aux patients fragilisés ainsi qu’à leur famille.

Donner accès aux usagers à plusieurs espaces ou patios 
aménagés avec des ambiances différentes permettra de 
réduire les conséquences négatives de l’hospitalisation, qui 
peuvent se concrétiser notamment par un état de déprime, 
voire de dépression, un sentiment d’enfermement ou 
d’angoisse.

Les projets d’aménagement des différents espaces du 
Centre hospitalier doivent répondre aux besoins des 
patients et des médecins pour offrir le cadre nécessaire 
à une meilleure prise en charge des soins.

De plus, en aménageant de façon            
esthétique et ludique les espaces de soins, 
ceux-ci contribueront à la stimulation et 
au maintien des capacités cognitives.

13Réaménagement des espaces,
Pour créer des ambiances adaptées aux soins
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La santé et l’art ont toujours été liés dans notre histoire. 
Dans la Rome antique, Apollon est le dieu des arts et un dieu 
guérisseur. L’art offre un moment d’évasion aux usagers, 
une fenêtre momentanément ouverte sur un autre monde. 
D’ailleurs, certains considèrent l’art à l’hôpital comme une « 
inutilité nécessaire ».

Lien historique 
entre art et thérapie

La prise en charge de la maladie ne s'arrête pas au 
traitement. Les soins de support sont définis comme 
l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes 
malades, en association avec les traitements, visant à 
assurer la meilleure qualité de vie possible pour les 
personnes malades, sur le plan physique, psychologique et 
social.

Dans cette approche globale de la personne, l’expérience 
des arts tels que le théâtre, la danse, l’expression orale, la 
peinture… permet de créer les conditions d’une prise en 
charge plus humaine pour les patients et leur entourage.

L’art est 
une source d’expression 

et de reconquête
de son identité.

L’art thérapie, 
Soins de support

L’art thérapie, 
quand la culture est une thérapie

Le Centre hospitalier de Cholet souhaite dépasser ses missions 
techniques de santé publique en développant une politique culturelle 
adaptée aux contraintes hospitalières, qui intègre ses objectifs 
d’amélioration de la prise en charge des patients.
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15Santé/culture,
pour renforcer le lien social

Chaque jour, un nombre important de personnes vient au 
Centre hospitalier de Cholet, qui est pour le temps d’un 
séjour ou d’une visite leur lieu de vie.

Renforcer le lien social
Usagers et personnels soignants

Les projets culturels contribuent à rendre l’hôpital hospitalier 
et à créer du lien entre les usagers, patients et familles, et les 
personnels soignants, se retrouvant égaux, capables 
d’apprécier une œuvre, de partager des moments d’émotion et 
d’échanger ensemble sur leur sensibilité artistique.

Les patients sont considérés comme le public potentiel d’une 
actualité culturelle locale dont ils ne doivent pas être tenus 
éloignés. L’objectif est de rendre la culture accessible à toute 
personne hospitalisée ou hébergée, remplissant ainsi ses 
missions de service public.

La mise en œuvre d’une politique Santé et Culture au 
cœur du Centre hospitalier permettra aussi de            
renforcer son image d’établissement attractif, qui 
prend soin de ses patients, de leurs besoins de santé 
mais aussi d’évasion, d’émotion et d’épanouissement 
intellectuel. 

La mise en œuvre d’une politique Santé et Culture au 
cœur du Centre hospitalier permettra aussi de            

Renforcer l’attractivité 
de l’établissement

Dimension citoyenne de la culture 
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Hélène THOMAS
Centre Hospitalier Cholet

Directrice adjointe
02.41.49.60.18

mecenat@ch-cholet.fr
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